
  

 

 

 1 

 



  

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE AFRICAINE DES JEUNES LEADERS DE  

LA SOCIETE CIVILE (UJA 2019) 

 

TABLE DES MATIERES 

 

PROGRAMME…………………………………………………………………………………………3 

 

NOTE DE CADRAGE………………………………….……………………………………..……7 

 

COMPTE-RENDU……………………………………………………..……………………………10 

 

COMMUNIQUE FINAL DES JEUNES …………………………………………………38 

 

STATISTIQUES ET PROFIL DES PARTICIPANTS………………………………41 

 

ARTICLES DE PRESSE………………………………………………………………………….….42 

 
 
 



  

 

 

 3 

PROGRAMME 

 

Mercredi 24 juillet 2019 

Accueil des participants étrangers à Marrakech 

JOUR 1 – Jeudi 25 juillet 2019 

07h00 Départ vers Benguerir 
Départ : En face de la Faculté des Sciences 

SEMLALIA MARRAKECH 

09h00- 
09h30 

Accueil et installation 
Cocktail de bienvenue 

Lieu : Salle plénière de l’Université 
Mohamed VI Polytechnique, Benguerir, 

Maroc. 

09h30- 10h00 

 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

• Mot de Bienvenue du Comité d’organisation, 
• Mot de M. le gouverneur de la province de Rhamna, 
• Mot de M. le Ministre Délégué Chargé des Marocains Résidants à l'Étranger 

et des Affaires de la Migration,  
• Mot de l’UM6P,  
• Mot de la Banque Africaine du Développement,  
• Mot de la Fondation Friedrich Naumann Pour La Liberté,  
• Mot du Président du CDRT.  

10h00-11h00 
 

PANEL 1 

Modérateur : Pr. Laila MANDI 
- Présentation 1 :  
 
Pr. Abdellah SAAF, Juriste, Politologue, ancien Ministre de l’éducation (Maroc). 
 
« Observations à partir de l’état de la recherche en sciences sociales sur la 

jeunesse africaine » 
 
- Présentation 2 :  
 
M. Gérard DEDIEU : Ingénieur au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), 
Bernard THUMEREL :Cofondateur et gérant de la SCOP E2L. 
 

« Innover des acteurs Africains dans le domaine de la télédétection 
spatiale : Co-construction, Living Lab et retour d’expérience » 

11h00-12h00 Débat ouvert 

13h00-14h00 Pause-déjeuner 

Sessions  OSC de l’Afrique 
Travaux en Groupes 

15h00-17h00 
 

Atelier 1 : 
« Forum de la Société 
Civile de l’Afrique du 
Nord : Société Civile et 
BAD quelle coopération 

? » 

Lieu : Salle 1 / UM6P 
 

Pr Ahmed CHEHBOUNI (CDRT, ONG 
Membre du comité BAD – société civile 
Représentant la région Afrique du Nord, 

M. François TRAORE (BAD, Côte d’Ivoire). 
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Atelier 2 : 

« Quelle contribution de la 
jeunesse au processus 

d’intégration régionale en 
Afrique ? 

Lieu : Salle 2 / UM6P 
M. TRE LOHOURY JEAN PHILIPPE 

M. BAKAYOKO ABOU –REVILA (Côte d’Ivoire) 

Atelier 3 : 
« Rôle des jeunes des 

quartiers dans 
l’intégration » 

 

Lieu : Salle 3 / UM6P 
M. ABDALLAHI MOHAMED ABDALLAHI- 

(Mauritanie) 

Mme MARIAM SOULE THIAM OMASSAPE 
(Mauritanie) 

 
 

17h 30-18H30 

Atelier 4 :                                      Lieu : Salle 1 / UM6P 
 

« Les techniques de communication » 
M. Olaf KELLERHOFF : Directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la 

Liberté au Maroc et Expert en Communication (Maroc). 

18h30-19h00 Bilan des ateliers et restitution des rapports 

20h00-21h00 Dîner 

21h00-22h30 Défilé de tenues vestimentaires Africaines 

JOUR 2 – Vendredi 26 juillet 2019 

07h30-08h30 Petit Déjeuner 

09h00-10h00 

PANEL 2 

Modérateur : Pr. Fatima Ezzahra El Abbassi 

- Présentation 3 : Pr. Ghani CHEHBOUNI, Professeur à l’UM6P et Ancien 
Directeur de L’IRD au Maroc 

« L’innovation, un levierd’autonomisation en Afrique » 
 
- Présentation 4: Pr. Ahmed MIR, Ancien Doyen de l’ENSA- Agadir (Maroc) 

« Relever le défi de l’électrification de l’Afrique par des innovations 
technologiques et organisationnelles » 

10h00-11h00 Débat ouvert 

 
Sessions  OSC de l’Afrique (Suite) 

Travaux en Groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 

11h00-13h00 

Atelier 5 : 
« Universités Africaines et 
la société civile : Vers une 

amélioration de 
l'intégration des jeunes 
chercheurs africains dans 

le leadership et 
l'innovation en matière de 
protection de la Santé, de 
l’Environnement, du 

Lieu : Salle 1 / UM6P 
 

Pr. DRISS BELGHYTI- RSDDA - Maroc 
Pr. AHMED AHAMI - FANUS- Maroc 

Pr. YOUSSEF ABOUSSALAH - FANUS-Maroc 
Pr. KHADIJA EL KHARRIM –GREPOM- Maroc 
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Développement Durable et 
la Lutte contre les 
Changements 
Climatiques » 

Atelier 6 : 
« Relations Sud-Sud : 

Comment les 
organisations issues de la 
Société Civile peuvent- 
elles accompagner les 
jeunes de l’Afrique ? » 

Lieu : Salle 3 / UM6P 
M. DONA BUKASA (Association JIBAR pour le 
Développement Rural et l’Environnement (RDC) 

M. BOUHEZAMA MUSTAPHAEspace 
Communicatif (Maroc) 

Mme. BOUHEZAMA MALAK 
M. MOHMED HAIMED MED-SIDA (Maroc) 

 

13h00-13h30 Bilan des ateliers et restitution des rapports 

13h30- 14h30 Pause-déjeuner 

15h30- 17h30 

Visite de terrain 1 : 
En coordination avec 
l’OCP et l’UM6P de 

Benguerir 

« Coopératives solidaires à Benguerir » 

Visite de terrain 2 : 
En coordination avec 
l’OCP et l’UM6P de 

Benguerir 

« Ecole Primaire – STEP » 

Visite de terrain 3 : 
En coordination avec 
l’OCP et l’UM6P de 

Benguerir 

« Smart- villages (Centre Commune Bourrous à 
proximité du grand stade de Marrakech) 

18h00- 19h00 Bilan des ateliers et restitution des rapports 

20h00-21h00 Dîner 

21h30-23h00 
Projection d’un Long Métrage :« Les larmes de la Mer » 

M. Conde Kader YOMBA, Cinéaste Guinéen 

JOUR 3 – Samedi 27 juillet 2019 

07h30-8h30 Petit Déjeuner 

 
Sessions  OSC de l’Afrique (Suite et fin) 

Travaux en Groupes 

09h00-11h00 

Présentation des Projets 

« Echange des expériences et des projets réussis par les jeunes » 

Présentations sélectionnées (10 minutes chacune) 

11h00-12h00 
Visite guidée de l’Université Mohammed VI Polytechnique                         

de Benguerir 

13h00-14h00 Pause-déjeuner 
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16h00-18h00 

 

Suite « Echange des expériences et des projets réussis                                
par les jeunes » 

20h00-21h00 Dîner 

21h00-23h00 Projection d’un court Métrage (Mr.Dieudonné) + Soirée artistique 

JOUR 4 – Dimanche 28 juillet 2019 

07h30-08h30 
Petit Déjeuner  
+ Check out 

08h30-09h30 
Départ de Benguerir vers Marrakech 

Conseil de Ville de Marrakech, Avenue Mohamed VI. 

10h00- 12h30 

CÉRÉMONIE DE CLOTURE 
• Mot du Comité d’organisation (Rapport synthétique), 
• Allocution de Mr. Mustapha El Khalfi, Ministre délégué chargé des Relations 

avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du Gouvernement, 
• Allocution de Mme LaVice-Présidente du Conseil de Ville de Marrakech, « 

Marrakech, Capitale Africaine de la culture 2020 » 
• Allocution de Mr. le Représentant de la BAD 
• Allocution de Mr. le Président du CDRT. 
• Remise des prix des meilleurs projets « Innovation et Développement 

Durable » décernés par L’IIIDev – Canada et le CVM. 
• Remise des attestations de participation aux OSC de l’Afrique, 
• Remise des attestations de participation aux jeunes de l’Afrique, 

 
« Communiqué Final de l’Université des Jeunes Leaders de la Société          

Civile Africaine ». 

Après-midi Visite de la ville de Marrakech. 
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NOTE DE CADRAGE 

 

L’Afrique, continent des contrastes, brille par son potentiel tant économique qu’humain                       

et souffre des barrières qui amputent ce même potentiel. L’Afrique a des atouts dont: des 

terres agricoles immenses, les richesses minières et la/sa jeunesse. Ces atouts font 

aujourd’hui de l’Afrique le continent qui offre le plus d’opportunités d’investissement                        

et d’emplois, en témoigne le fait qu’en une décennie, certains pays d’Afrique qui étaient 

ravagés par la famine ou les guerres civiles ont pu émerger et atteindre des taux                       

de croissances économiques record. Cependant pour continuer  à relever le défi du 

développement de l’Afrique et le soutenir, il importe de compter sur une main-d’œuvre 

qualifiée et bien formée. Pour ce faire, il faut investir dans l’éducation et dans la formation, 

principalement celle des jeunes, et dans la recherche appliquée. En effet, l’Afrique                           

est la région du Monde où la population est la plus jeune qui doit être formée 

adéquatement et en adéquation avec les nouvelles réalités économiques, technologiques et 

sociales. Malheureusement ceci ne semble pas être le cas puisque, malgré cette croissance 

et les opportunités d’emplois, chaque année douze millions de jeunes africains arrivent sur                         

le marché de l’emploi, mais seulement trois millions réussissent à être embauchés (Banque 

Africaine), les autres se réfugient dans des emplois précaires informels, immigrent ou sont 

recrutés par différentes factions guerrières ou terroristes. Atout incontestable, cette 

jeunesse et capital humain susceptible de créer de la richesse et de soutenir le 

développement économique et social, est loin d’être valorisé du fait des politiques suivies 

en termes d’éducation et de développement socio-économiques dans plusieurs pays 

africains. 

 Il importe, pour préserver cette croissance et assurer un développement durable d’agir sur 

plusieurs axes en relevant les barrières qu’elles soient douanières ou à la mobilité des 

compétences, d’innover dans tous les secteurs, en particulier les secteurs de l’énergie (600 

millions d’africains vivent encore dans l’obscurité aujourd’hui), de l’industrie, de 

l’agriculture et les NTIC.  Ce développement doit se faire de façon intégrée et inclusive où 

tous les acteurs vifs (Etat, secteur privé et société civile) doivent conjuguer leurs efforts                 

et harmoniser leurs actions. C’est dans cette perspective et dans cet élan que de 

nombreuses manifestations et actions civiles et citoyennes ont vu le jour.  

En effet, un véritable développement de notre Continent demeure un impératif 

fondamental urgent. Il s’agit non seulement de valoriser les ressources naturelles                           

et humaines du Continent, mais aussi d’élaborer des stratégies de développement où les 
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jeunes seront la locomotive et la flamme de ce processus de développement à travers une 

démarche innovante, ambitieuse et motivé. 

Le Maroc, par exemple, notre pays est bien engagé dans cette voie par l’implication 

grandissante de ses entreprises, ses universités et institutions bancaires. A cela s’ajoute la 

volonté politique du Maroc exprimée par sa Majesté à maintes reprises de jouer pleinement 

son rôle en tant que pays africain qui était l’un des piliers de la création de l’Organisation 

d’Unité Africaine. Dans cet élan, la société civile marocaine s’est engagée aux côtés des 

autres acteurs pour le renforcement des liens de notre pays avec le reste du continent. Le 

CDRT, association reconnue d’utilité publique depuis 2006 était un précurseur dans 

l’engagement en Afrique. A titre d’exemples son engagement au Maroc dans un projet 

financé parla Banque Africaine de Développement (BAD) depuis 2010, sa participation aux 

différents forums de la société civile africaine, l’organisation de deux universités des jeunes 

de la société civile des pays du grand Maghreb respectivement en 2012 et 2013 et enfin 

l’organisation d’une université africaine  en 2018 avec les soutien de plusieurs partenaires 

dont l’OCP, le conseil de ville de Marrakech, la BAD, la Fondation Friedrich Naumann, 

l’université Cadi Ayyad et l’UM6P.  Les efforts, le leadership, l’implication sociale et 

l’expertise du CDRT ont été récemment reconnus par la BAD qui l’a sélectionné en tant que 

représentant de la société civile dans la région Afrique du Nord.  

La première université Africaine des jeunes leaders de la société civile organisée parle 

CDRT en 2018 a connu un grand succès avec la participation de 120 jeunes provenant de 

plus de vingt pays africains francophones et anglophones. Elle a été une occasion pour les 

jeunes de débattre en présence d’experts africains, français et canadiens, les tops five 

élaborés par les experts de la BAD, à savoir, nourrir, éclairer, éduquer, intégrer                   

et améliorer la qualité de vie des africains. Après, les jeunes ont échangé sur             

les possibilités qui leurs sont offertes pour jouer pleinement leur rôle en tant que jeunes.  

Fort de ce premier succès et la réussite de la première université des jeunes africains,                         

le CDRT avec le soutien de ses partenaires organisera la deuxième université des jeunes 

leaders de la société civile africaine et ce les 25, 26 et 27 Juillet 2019 à l’université 

Mohamed VI polytechnique (région de Marrakech). Le thème choisi est: Jeunes, 

innovation et développement de l’Afrique. 

Les travaux de cette édition s’étaleront sur 3 jours et comporteront des conférences 

plénières, des communications orales, des ateliers de travail ainsi que des témoignages                      

et échanges de bonnes expériences. Ces activités seront encadrées par une pléiade de 

professeurs universitaires, d’experts internationaux et responsables financiers                                    

et administratifs   et d’acteurs économiques. Seront également organisées en marge de cette 
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rencontre, des activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la diversité des 

patrimoines culturels africains. 

Cette rencontre se veut l'occasion de mener une réflexion, proposer et mener des actions 

qui promeuvent la culture d'innovation en mettant l'accent sur le rôle des jeunes et en 

insistant sur la nécessité de l'innovation pour un développement durable de l'Afrique. 

Plusieurs axes seront explorés lors des débats et activités programmées : 

- Les stratégies d'innovation en Afrique, 

- L'écosystème de l'innovation, 

- Acteurs et mécanismes de l'innovation pour un développement durable, 

- Le potentiel humain et Innovation, 

- L’entrepreneuriat et Innovation, 

- Les smarts cités de l’Afrique. 
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COMPTE-RENDU DE L’UJA 2019 

Dans le cadre de l’ouverture du Maroc sur l’Afrique et après le succès retentissant de                       

la première Université Africaine des jeunes leaders de la société civile (UJA’2018) et afin de 

créer un espace libre d’échange et de partage des connaissances et des expériences en 

matière de solutions novatrices et de mécanismes émergents, le Centre de Développement 

de  la Région de Tensift (CDRT) a organisé  la 2ème Université des Jeunes Leaders de la 

Société Civile Africaine (UJA’2019), sous le thème "Jeunes, innovation                                     

et développement de l’Afrique" du 25 au 28 Juillet 2019 à l’Université Mohamed VI 

Polytechnique de Benguerir(UM6P) et au  Conseil de Ville de Marrakech(CVM).  

 A l’instar de la première édition (UJA’2018) dédiée aux jeunes leaders de la société civile 

Africaine, l’édition de 2019 a mobilisé une centaine de jeunes Africains provenant de vingt-

cinq pays africains francophones et anglophones pour débattre de la question du 

développement de l’Afrique et de l’innovation. Cette manifestation a été organisée en 

partenariat avec le Conseil de Ville de Marrakech et l’Université Polytechnique Mohamed 

VI de Benguerir et avec le soutien de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), la Banque 

Africaine du Développement (BAD, la Fondation Friedrich Naumann pour La Liberté 

(FFN), l’Institut International Innovation pour le Développement (IIID) et MKT. Les 

travaux de cette édition se sont étalés sur 4 jours (conférences plénières, communications 

orales, ateliers de travail, témoignages et échanges de bonnes expériences, visites du 

terrain, activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la diversité des patrimoines 

culturels africains) et ont été encadrés par une pléiade de professeurs universitaires, 

d’experts internationaux, de responsables administratifs et d’acteurs socio-économiques. 

I- SEANCE D’OUVERTURE : 

La modératrice de la séance, la Congolaise MALONGA NGABIO Colombe Dorelle a tout 

d’abord souhaité la bienvenue aux invités, aux jeunes participants et aux membres du 

CDRT en rappelant la thématique retenue pour cette année, puis elle a donné la parole 

successivement à : 
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-La coordinatrice du comité d’organisation : a, elle aussi souhaité la bienvenue                   

à l’assistance et a adressé de vifs remerciements à tous les partenaires qui ont 

soutenu cet événement dont le Conseil de Ville de Marrakech (CVM), l’OCP, l’Université 

Mohamed VI Polytechnique de Benguerir (UPM6), la Banque Africaine de Développement 

(BAD), la Fondation Friedrich Naumann Pour la Liberté (FFN), l’Institut International 

Innovation pour le Développement (IIID) et MKT. Elle a aussi donné un bref aperçu sur les 

péripéties des préparatifs et de l’organisation de cette édition, la sélection des participants, 

le souci de faire représenter le maximum possible de nationalités africaines, le retour du 

Maroc dans son berceau naturel l’Union Africaine, les priorités de l’Afrique en matière de 

développement et l’importance des recommandations susceptibles d’être adoptées à l’issue 

des travaux. Deux autres jeunes l’ont relayé à la tribune pour prononcer la même allocution 

en français et en anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La représentante du Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant                        

à l’étranger et des Affaires de la Migration : elle a tout d’abord donné un aperçu sur                           

la migration à l’échelle internationale avec des statistiques, les causes, les enjeux…L’Afrique 

l’un des principaux pourvoyeurs de l’émigration est connue par la richesse de ses ressources 

naturelles et minières et par ses potentialités humaines notamment sa jeunesse, grand  

atout et facteur du changement possédant la capacité d’innovation. De pays de transit, le 

Maroc est désormais devenu un pays d’accueil. La nouvelle politique migratoire initiée par 

SM le Roi a opté pour la régularisation de la situation des immigrés illégaux en associant les 

associations de la société civile. En 2018,le Maroc a co-présidé avec l’Allemagne le Forum 

Mondial de la migration et le Développement à l’issue duquel un pacte mondial sur la 

migration a été adopté par l’ONU (genre, enfants, droits de l’homme…). Elle a enfin exhorté 
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les OSC à s’impliquer davantage dans la sensibilisation contre les conséquences néfastes de 

l’immigration illégale qui affectent la jeunesse africaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le Représentant de l’UM6P : s’est déclaré ravi d’avoir accueilli pareil événement dans 

cette prestigieuse enceinte et que les thèmes choisis par cette édition cadrent parfaitement 

avec les objectifs et priorités de l’UM6P à savoir la recherche appliquée, le savoir et sa 

diffusion et l’innovation tournée vers l’Afrique. Engagée dans le développement 

économique et humain, cette université ambitionne de se placer parmi les universités 

mondialement reconnues dans ces domaines, et comme le dit l’un des slogans de ses 

dépliants publicitaires « Nourrir les talents d’aujourd’hui, pour bâtir l’Afrique de demain ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le représentant de la BAD : après avoir fait l’éloge du CDRT, comme représentant 

des OSC de l’Afrique du Nord à la commission « BAD et Société Civile », il a fait rappeler 

les 5 tops prioritaires de la BAD en Afrique à savoir nourrir l’Afrique, Éclairer l’Afrique, 

intégrer l’Afrique, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Il a 
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ajouté que les jeunes sont l’atout, l’avenir et l’espoir de l’Afrique et il serait bénéfique 

pour les jeunes d’échanger eux entre les expériences respectives ainsi que les solutions 

innovantes. La BAD serait à l’écoute des propositions et recommandations des jeunes 

durant ces 4 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le représentant de la FFN : a insisté sur la diversité des jeunesses africaines et sur le 

multilinguisme, il ajouté   que le changement ne peut être que l’œuvre des jeunes. Pour 

profiter et encourager une politique de l’innovation, il faut instaurer un cadre sociétal qui 

conditionne l’innovation, une société civile ouverte, un état de droit qui garantit la liberté 

d’expression, la compétitivité économique libre et l’inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le représentant de l’UPM : Président de l’Université Privée de Marrakech et ancien 

Ministre de l’éducation nationale, a fait rappeler quelques faits historiques sur la capitale 

de Rhamna qui abrite cette éminente université, sur Marrakech capitale d’un empire 

(Almoravides et Almohades)qui s’étendait du Sud de la France (Poitiers) au fleuve Sénégal 
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et Tombouctou et que le Maroc était l’un des 5 fondateurs de l’OUA. Il a aussi précisé que 

c’est la 2ème édition d’une université Africaine organisée par une association de la société 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Président du CDRT : il a rappelé que l’ouverture et les liens avec les ONG et les 

instituts de l’Afrique ne datent pas d’aujourd’hui et que le CDRT accorde un intérêt 

particulier à la formation et à l’éducation des jeunes (Maroc, Maghreb, Afrique). Il a ajouté 

que le CDRT a déjà organisé 2 éditions de l’Université des jeunes du Grand Maghreb (2014) 

et une autre consacrée aux jeunes leaders de la société civile africaine (UJA’2018). Il a 

terminé par donner un aperçu sur les activités programmées durant les 4 jours de cette 

université. 
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II- SEANCES PLENIERES : 

Juste après la séance d’ouverture, les activités (Panel I) se sont poursuivies sous                                

la coordination de la modératrice Mme Laila Mandi, professeur de l’enseignement 

supérieur et membre du bureau du CDRT, qui a donné successivement la parole                             

à Messieurs Abdellah Saaf, Gerard Dedieu et Bernard Thumerel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- « Observations de l’état de la recherche en sciences sociales sur la jeunesse 

Africaine », par Abdellah SAAF, PES et ancien Ministre de l’éducation 

nationale.  

L’Afrique est riche grâce à ses ressources naturelles et humaines. Atout majeur de l’Afrique, 
la jeunesse constitue aussi l’une des préoccupationsmajeures des spécialistes des sciences 
sociales. Il n’y a pas une seule mais plusieurs jeunesses et quelle tranche d’âge retenir ? 
Généralement entre 18 et 35 ans. Des observations s’imposent : 

- Connaissances sociales et scientifiquesde la jeunesse africaine : bien que 

l’unanimité soit faite sur son importance (l’avenir de l’Afrique), il n’y a pas 

d’investissements dans les sciences sociales afférentes à la jeunesse africaine, il n’y a que 

quelques études très éparses notamment d’institutions internationales (ONU, OCDE). 

- Hégémonie de l’équation associant la jeunesse à l’enseignement et 

l’éducation :on parle de la crise de l’enseignement et la jeunesse comme s’il ya une 

corrélation inéluctable entre les deux. Mêmes discours, mêmes diagnostics depuis les 

indépendances. 
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- Le rapport de la jeunesse à la politique : il y a très peu de politiques consacrées à 

la jeunesse (absence d’initiatives, de l’innovation…). Il n’y a pas de stratégies propres 

dédiées à la jeunesse (segments, politiques sectoriels). 

- Des aspirations communes de la jeunesse africaine (liberté, démocratie, travail, 

épanouissement…). Ces aspirations changent à travers le temps et l’espace. 

- La confiance institutionnelle de la jeunesse : il y a un baromètre de l’Afrique, des 

enquêtes de terrain… La question de la confiance ou de la défiance est primordiale, elle 

fait partie du syndrome culturel. D’où le risque de la radicalisation des jeunes 

(extrémisme, terrorisme, proies faciles à l’embrigadement …). La question qui se pose 

c’est comment transformer cette colère en un combat politique (mobilisation 

pacifique) ? 

- La jeunesse et les valeurs : en l’absence d’une formation à la citoyenneté et suite au 

dépérissement de l’autoritarisme, il y a résurrection de profils contestataires psycho-

cognitifs. Une nouvelle forme de l’éducation à la citoyenneté est en train de paraitre, elle 

peut permettre à la jeunesse de jouer son rôle de vecteur du changement politique et 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- « Innover des acteurs Africains dans le domaine de la télédétection 

spatiale : Co-construction, Living Lab et retour d’expérience », par Gerard 

Dedieu, Ingénieur au Centre National d’Etudes Spatiales et Bernard Thumerel, 

Cofondateur et Gérant de la SCOP E2L. 

Les objectifs sont la proposition d’approches innovantes, la révélation d’expertises et de 

passerelles entre la recherche et la création de services. Le domaine d’intervention c’est 

l’observation de la terre par satellite. L’information spécialisée est un outil d’aide à la 
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décision  à déployer en commun par une gouvernance internationale pour aborder et traiter 

la transition environnementale, énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.                  

Les 2conférenciers ont développé 3 points principaux : 

1- Les hypothèses qui fondent leur action : la télédétection suscite et encourage-

la recherche /invention, puis l’innovation et l’évolution. L’approche « des living lab »               

est une représentation d’une modalité ves l’innovation. Trois points ont été abordés : 

la recherche et l’innovation, l’innovation et le développement des territoires et enfin 

l’innovation  et l’Open Design. 

2- Un exemple d’action « MOSIS » de SOGD au Sénégal : l’objectif c’est 

d’assurer la sécurité alimentaire grâce à une politique d’irrigation rationnelle et 

optimale du fleuve du Sénégal. Les 2 grands défis c’est le recouvrement des 

redevances d’irrigation par les agriculteurs et la collaboration entre les divers acteurs 

concernés sur le territoire. Déjà en l’espace d’une année (bilan/évaluation), des 

impacts positifs visibles apparaissent sur le terrain. 

3- Quelques réflexions pour contribuer au débat : la relation entre la recherche 

scientifique et les sciences sociales ; entre l’innovation ouverte et les enjeux 

sociétaux, la télédétection et l’information géospatiale constituent-elles des outils 

d’aide                           à la décision ; se dirige- t- on vers la démarche 

recherche/développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain les conférences se sont poursuivies sous la coordination de la modératrice                   

Mme Fatima-Ezzahra El Abbassi, professeur de l’enseignement supérieur et membre du 

bureau, qui a donné successivement la parole à Messieurs Ghani CHEHBOUNI                                 

et Ahmed Mir. 
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C- « Mobiliser la recherche au service de l’innovation responsable », par Ghani 

CHEHBOUNI Ph.D. Ancien Directeur de Recherche IRD, Program Lead UM6P 

 - Une Révolution est à L’œuvre : 

 De Grandes Révolutions ont marqué l’histoire de l’humanité : biologique (bipède) ; 

cognitive (sapiens) ; agricole ; morale (religieuse) ; énergétique ; numérique. 

 - Qu’attend-on de la mobilisation de la recherche dans ce contexte ? 

• Dans une période de mutations, de complexité, de risques, on attend beaucoup de la 

Science (connaitre, mesurer, conseiller, anticiper, inventer des réponses et des 

solutions…)   

• Questionnements sur des sujets compliqués (comment aborder la recherche dans un 

environnement complexe, comment donner un sens à l’innovation ? …) 

Dans ce contexte, quel rôle pour l’Université ? Comment contribuer à renforcer la 

valorisation de la recherche et plus généralement sa contribution sociétale ? Comment 

passer du transfert d’informations à la co-création de connaissances et de solutions.La 

branche de la science qui traite de ces questions : SUSTAINABILITY SCIENCES.  

-  PATHWAY 

• Besoin d’Outils pour penser et chercher autrement  

• Accompagner l’ouverture de la science à la société et au milieu économique 

• Favoriser la multidisciplinarité et les coopérations au sein des chercheurs 

• Fédérer les énergies / ouvrir sur ce qui bouge aujourd’hui ..Appel à la créativité // 

ouvre aux pluri-acteurs et fait travailler différents mondes ensemble .. 

• Accompagner / former pour une recherche engagée et une innovation responsable - 

territoires apprenants 
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-  CO-LAB « Construire ensemble l’innovation responsable » : 

• Mission : 

Accompagner le dialogue et les collaborations entre les communautés scientifiques 

et les acteurs socio-économiques 

• Offre : 

Formation, Animation, accompagnement, mise à disposition de ressources                      

(ex: fablab), capacité de mobilisation des acteurs 

• Associer les communautés scientifiques à l’écosystème d’innovation 

• Accompagner le dialogue et les collaborations entre les communautés scientifiques 

et les acteurs socio-économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- « Relever le défi de l’électrification de l’Afrique par des innovations technologiques 
et organisationnelles »,par Ahmed Mir, PES ancien Doyen de L’ENSA Agadir. 

Au 20ème siècle le monde se divisait en Nord / Sud, « Pays développés » / « Tiers monde » 

C’est la fracture de développement entre les pays riches et le tiers monde. Aujourd’hui : 

Emergence d’un monde multipolaire intégrant l’Asie et l’Amérique latine Les nouveaux 

pays industrialisés (NPI), la fracture de développement encercle l’Afrique. Le boom 

économique des NPI a été tiré par un « boom électrique ». 

-  L’énergie est un levier du développement économique :L’Afrique est au cœur de 

cet objectif. 

Production et consommation mondiale de l’énergie : la consommation d’énergie par 

africain est la plus faible du monde. A peine 35 % de la population africaine a accès                          

à l’électricité Une personne sur deux dans le monde n’ayant pas accès à l’électricité vit en 

Afrique. L’Afrique est la seule région du monde où le nombre de personnes vivant sans 
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électricité est en augmentation en raison de l’accroissement rapide de la population. En 

Afrique, il y a aussi une fracture entre les régions Nord / Sud et le reste du continent. 

L’énergie fossile représente 80 % ; le renouvelable, le nucléaire, la biomasse : 20 %. Les 

investissements globaux dans les Energies Renouvelables stagnent. Le paradoxe des 

Energies renouvelables : elles sont gratuites mais chères. 

-  Le dilemme Africain : 

Acte1 : 

• Les contraintes des COP : contenir le réchauffement climatique à 1,5°C en 2100  

� Limiter le financement des technologies polluantes et « soutenir » les énergies 

renouvelables par des financements importants 

� L’Afrique avait choisi très clairement dans la COP21 la voie de développement 

écologiquement viable, pour le bien commun de notre planète 

Acte 2 : 

• Les banques multilatérales se désengagent du charbon, et les investissements en 

énergie conventionnelle se raréfient  

• Les financements mondiaux promis par l’accord de Paris se font attendre alors que 

les investissements en énergie solaire et éolienne à usage industriel via des réseaux 

centralisés sont très chers 

-  Le piège se referme sur l’Afrique 

De multiples initiatives, des déclarations généreuses mais surtout des batailles 

commerciales pour éclairer l’Afrique. L’Afrique prend son destin électrique en main et fait 

face aux contraintes et aux opportunités d’investissement. Les initiatives africaines :  

• 2016 : New Deal pour l’énergie en Afrique, lancé par la BAD ,  

• 2018 : Désert to Power, lancé par la Banque Africaine de Développement (BAD) en 

partenariat avec l’Agence Française de développement (AFD) et l’Agence 

Internationale d’Energie Renouvelable (IRENA) 

Les innovations dans l’accès à l‘électricité pour tous : 

• Innovation dans le stockage 

• Innovation dans la production centralisée : mode de financement at partenariat PPP 

• Innovation dans la commercialisation et le financement des off-grid. 
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L’Afrique compte 16% de la population mondiale,produit 10 % du pétrole mondial, 8% du 

gaz  et 5% du charbon, mais ne consomme que peu d’énergie : 3,3 % de la consommation 

mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E- Débat et discussions : 

Les débats étaient riches et fructueux, les jeunes étaient très curieux et audacieux, 

n’hésitant pas à demander des explications et éclaircissementaux animateurs. Lors du 1er 

panel ,les discussions ont porté sur la carence d’études consacrées aux jeunes, le pillage 

systématique des ressources naturelles de l’Afrique, la nécessité d’opter pour une monnaie 

unique et de valoriser sur place les ressources ; la déforestation, la rareté de l’eau et les 

changements climatiques ; la crise identitaire et l’intégration ; le problème de la longévité 

au pouvoir ; le chômage massif des jeunes ; le terrorisme et l’émigration clandestine ; les 

discours apolitiques ; le problème des ethnies et tribus…Durant le 2ème panel, le débat s’est 

focalisé surtout sur la part dérisoire réservée à la recherche scientifique dans les budgets 

des états Africains, sur l’électrification partielle de l’Afrique malgré les énormes 

potentialités énergétiques du continent…. 

 

  



  

 

 

 22 

 

III- TRAVAUX D’ATELIERS ETACTIVITES PARALLELES 

A- Ateliers : 

Atelier 1 : « Forum de la Société Civile de l’Afrique du Nord : Société Civile                  

et Banque Africaine de Développement » animé par Monsieur François Traoré, 

représentant de la BAD, et Monsieur Ahmed Chehbouni, président du CDRT. Il a été 

souligné que la Société Civile (SC) a un rôle fondamental à jouer dans le développement du 

continent, la BAD prévoit d’ailleurs de promouvoir et d’intégrer la SC au sein de leurs 

projets dans une démarche de transparence et d’efficacité.  La BAD réitère son engagement 

à travers un renforcement des capacités des organisations de la société civile qui se traduira 

par des consultations régionales ou encore par un Forum BAD-SC. En somme, le but de la 

coopération entre la BAD et les OSC est de maximiser l’impact des initiatives en termes de 

développement tout en travaillant sur les problématiques sociales et environnementales               

à travers la mise en avant du concept d’entreprenariat social. Une recherche et un besoin de 

solutions africaines à des problèmes spécifiquement africains est un enjeu majeur de notre 

époque. 
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Atelier 2 :« Quelle contribution de la jeunesse au processus d’intégration 

régionale de l’Afrique ? » :animé par Mrs. TreLouhoury Jean-Philippe et Bakayoko 

Abou de l’association REVILA. Les principales idées développées avaient comme point 

commun le rôle de la jeunesse africaine dans l’avenir du continent. Les difficultés de l’accès 

à l’emploi pour les jeunes diplômés et la corruption entre autres ont été soulevées comme 

problématiques récurrentes dans plusieurs pays du continent. De nombreuses propositions 

ont également été débattues lors de cet atelier : 

- Booster le commerce intra-africain 

- Etablir la connectivité infrastructurelle 

- Soutenir l’intégration financière 

- Libéralisation des VISAS pour les étudiants et entrepreneurs africains 

- Appeler à la création d’une monnaie unique régionale à court terme puis 

continentale à moyen terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 3 : « Les nouvelles techniques de communication » : animé par Mr. Olaf 

Kellerhoff ,  Directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FFN) au Maroc 

et Chaimae Bourjij coordinatrice de programmes à la FFN. Cet atelier avait pour but de 

sensibiliser à l’importance de la communication dans la vie de tous les jours comme dans le 

milieu professionnel. A travers divers jeux de rôles et activités ludiques, les participants ont 

découvert les différents aspects de la communication et son utilité dans la résolution de 

conflits (communication non-violente). A la fois technique et pratique, cet atelier a eu un 

grand succès de par la participation du public et la pertinence du sujet. Pour la jeunesse 

africaine, il est clair que la maitrise des techniques de communication est essentielle afin de 

diffuser et partager les initiatives de chacun(e). 
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Atelier 4 : « Universités Africaines et la Société Civile : Vers une amélioration de 

l’intégration des jeunes chercheurs africains dans le leadership et l’innovation en matière 

de protection de la santé, de l’environnement, du développement durable et la lutte contre 

le changement climatique ». Ilétait animé par Mrs. Les Professeurs Driss Belghyti de                    

la AITRDD, Ahmed Ahami, Youssef Aboussaleh de FANUS et Mme. La Professeure Khadija 

El Kharrim de la GREPOM. Le focus de cet atelier a été principalement focalisé sur le rôle 

des chercheurs dans l’émergence de solutions aux enjeux des territoires africains. Les 

enjeux liés à la sécurité alimentaire, à l’agriculture biologique, à la santé et aux 

changements climatiques ont été au cœur des discussions. Les recommandations de fin 

d’atelier ont été les suivantes :  

- Améliorer la politique alimentaire de l’Afrique 

- Former des personnels qualifiés dans le secteur de la gestion alimentaire en Afrique 

- Mobiliser les ressources nécessaires dans le secteur de la recherche 
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Atelier 5 : « Rôle des jeunes des quartiers dans l’intégration » animé par                              

M. Abdallahi Mohamed Abdallahi et Mme. Mariam Soule Thiam de l’Organisation 

Mauritanienne pour l’Assistance, la Solidarité Sociale et l’Appui à la Protection de 

l’Environnement (OMASSAPE). Après un partage d’expérience des activités d’OMASSAPE 

dans le quartier de Nouakchott, le rôle de la société civile a été mis en avant afin de 

permettre d’identifier les besoins des jeunes. L’importance du transfert de compétences 

entre les différentes OSC travaillant dans ce domaine ainsi que la nécessité de création d’un 

espace de dialogue permettant la mise en place d’une stratégie spécifique d’intégration ont 

également été débattus. Cet atelier a permis d’aborder en détail la question des jeunes de 

quartiers, communauté souvent marginalisée, et des enjeux liés à leur intégration.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 6 : « Relation Sud-Sud : Comment les organisations issues de la Société 

Civile peuvent-elles accompagner les jeunes de l’Afrique ? ». Animé par les Drs. 

Dona Bukasa de l’association JIBAR pour le développement rural et l’environnement, 

Taher Moussa de CESAM , Malak Bouhezama, et les Prs. Mustapha Bouhezama de l’Espace 

Communicatif Maroc et Mohamed Haimed de MED-SIDA Maroc. Les intervenants ont, 

chacun à son tour, parlé des différentes thématiques en lien avec le sujet de l’atelier en 

commençant par l’expérience de l’émergence du mouvement coopératif marocain qui en 

respectant la spécificité africaine n’hésite pas à s’inspirer des expériences internationales. 

L’importance de l’Economie Sociale et Solidaire dans une démarche de coopération Sud-

Sud a aussi été pointée du doigt. Un partage d’expériences de l’association de l’espace 

communicatif a permis de présenter de bonnes pratiques en matière de relations Sud-Sud 

dans une optique de dialogue responsable entre la société civile et les institutions. Dans 

cette recherche de coopération durable sur le continent africain, il a été souligné la 

nécessité d’inclure la diaspora africaine. Une coopération stable passe avant tout par 

l’éducation, l’idée de la création d’une langue propre à l’Afrique a conclu cet atelier. 
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ACTIVITES PARALLELES : 

1- Forum des Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord : 

En marge des travaux de la 2ème édition de l’Université des Jeunes leaders de la Société 

Civile Africaine (UJA’2019) à Benguerir et à Marrakech (Maroc) du 25 au 28 juillet 2019, 

un forum des organisations de la société civile de l’Afrique du Nord (OSC) et la 

Banque Africaine de Développement (BAD) s’est tenu le 27 juillet 2019 à l’Université 

Mohamed VI Polytechnique de Benguerir sous le thème « Société civile de l’Afrique du 

Nord et Banque Africaine du Développement, quelle coopération ? ». Ce forum qui a 

rassemblé les représentants des OSC de l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Mauritanie, 

Tunisie, Libye) fait partie intégrante de la stratégie commune BAD – OSC et a pour but de 

fructifier les échanges, la collaboration et les solutions innovantes entre les OSC et entre 

celles-ci et la BAD et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie du Comité BAD – 

Société civile et ce en vue de répondre ensemble aux enjeux et problématiques actuelles du 

développement durable.Ce forum a été animé par Monsieur Ahmed Chehbouni, président du 

CDRT et Monsieur François Traoré, représentant de la BAD. La coordination et la rédaction du 

rapport de ce forum a été assurée par le Pr. Youssef El Guamri, membre du bureau du CDRT. 
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2-Visites de terrain : 

L’après-midi du vendredi 26 juillet 2019 a été consacré à des visites de terrain afin de 

pouvoir présenter et partager avec les participants des initiatives locales en lien avec la 

thématique principale de l’Université. Trois sites ont été visités : 

- École STEP – éco-school 

- Coopératives féminines de Benguérir 

- Smart-village Bourrous 

a- Ecole STEP : 

Dans le cadre de l'ouverture de l’UJA sur l'environnement socio-économique, les 

participants ont fait une visite à l'éco-school Al Mrabtine Al Hajaj en coordination avec la 

Direction provinciale du MEN de Rhamna, les jeunes de l'UJA ont pu suivre les différentes 

activités écologiques menées par les élèves de l'école pour la préservation de 

l'environnement dans le cadre du développement du comportement civique et notamment 

le processus de recyclage des déchets, le processus de plantation d’arbres et l'utilisation 

rationnelle de l'eau. Pour finir, les acteurs et les participants ont discuté la possibilité 

d'achever un projet d’installation d’une station d’épuration des eaux usées et sa 

réutilisation dans le processus d'arrosage, dans le cadre d’un partenariat entre tous les 

acteurs. Les coordinateurs de cette visite sont : Dr. Abdessamad Hajjaj et Pr. Mohamed 

Ghamizi (membre du conseil administratif du CDRT). 

 

    

 

b- Espace des initiatives Féminines Rhamna : Un groupe constitué de dix jeunes 

africains de l’UJA 2019, sous la coordination du Pr. Youssef EL GUAMRI (membre du 

bureau du CDRT), s’est rendu à Benguerir et à Skhour Rhamna afin de visiter l’Espace des 

Initiatives Féminines de Rhamna. Il s’agit d’une association à but non lucratif qui soutient 

les femmes vivant dans une situation sociale vulnérable et non stable. Programmé par                 

la Province de Rhamna, le projet a pour objectif l’amélioration du cadre de vie de                          
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la population locale, et plus particulièrement la création d’un lieu d’accueil destiné aussi 

bien aux femmes au foyer qu’aux femmes actives dans le milieu associatif et politique.             

La visite a commencé d’abord par une présentation de l’Espace des Initiatives Féminines 

réalisée par Mme Rahma RAKIK ainsi qu’une visite des différents espaces opérationnels du 

site. Cette présentation a débuté par un exposé et une projection d’un film documentaire 

(Bilan de l’espace IFR). De nombreux produits de terroir riches et diversifiés nous ont été 

présentés, ce qui nous a permis d’apprécier le grand potentiel des produits locaux valorisés 

(Tissus, denrées alimentaires, produits esthétiques naturels, huiles...). La visite s’est 

poursuivie avec la découverte d’un chantier « restauration et espace des coopératives »                   

à SkhourRhamna pour se terminer par la visite d’une ferme d’élevage traditionnel de 

volailles « Beldi » au niveau de la commune rurale SkhourHadra. 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Village Bourros : 

La rencontre a permis aux jeunes leaders de la société civile africaine d'engager                                 

les discussions avec les élus de la commune, les autorités et des membres de la population 

locale sur les caractéristiques climatiques et socioéconomiques du village Bourros et sur les 

attentes de la population locale. Les ressources en eau constituent un problème majeur lié 

au bioclimat semi-aride couplé à la vulnérabilité socioéconomique des populations. Ainsi,                        

les actions proposées par les jeunes lors de cette rencontre ont pour objectif d'atténuer ces 

problèmes et portent sur le concept de Smart village avec une gestion intégrée des 

ressources en eau en relation avec une agriculture durable (permaculture sans pesticides 

avec du goutte à goutte), opter pour l'efficacité énergétique pour réduirela consommation 

des habitations et des motopompes, réorganiser l'espace pour inclure des espaces 

communautaires (jardins, maternelle, souk, mini complexe artisanal et le musée du semi-

aride), actions génératrices de revenus écotouristiques. Des potentialités naturelles et 

culturelles peuvent être valorisées dans le musée du semi-aride (unique au Maroc) bâti au 

sein du village et géré par la commune. Les jeunes ont proposé aussi le jumelage entre 
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Bourros et un village d'Afrique et d’organiser des manifestations communes en présence de 

stars connues. Ces actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'innovation portée par 

cette seconde édition de l'Université des jeunes de la société civile africaine.                                

Les coordinateurs de cette visite sont :   Pr. Ahmed Chehbouni et Pr. Fatima Ezzahra El 

Abassi (membres du CDRT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que les recommandations adoptées à l’issue des travaux des 3 sorties sur le terrain 

fruit d’échanges effectués sur place avec les acteurs concernés constitueront trois feuilles de 

projets qui seront présentées à L’UM6P et à Mr. Le Gouverneur de la province de Rhamna. 

3-Visite de l’Université Mohamed VI Polytechnique de Benguerir : 

Les participants ont eu l’occasion de découvrir les différentes infrastructures 

impressionnantes de l’UM6P à travers une visite guidée. Cette prestigieuse Université 

ambitionne de relever les défis de recherche, d’innovation et de formation pour le Maroc et 

l’Afrique en matière d’industrialisation, de sécurité alimentaire et de développement 

durable. Ils ont pu découvrir les laboratoires de recherches, la bibliothèque et l’incubateur 

de start-up présents sur le site. Un grand intérêt a été porté au projet d’accompagnement 

des jeunes entrepreneurs objet de la collaboration en l’UM6P et l’OCP. Les participants ont 

pu récolter toutes les informations nécessaires et poser leurs questions à la personne en 

charge du programme. 
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4- Présentation et partage de projets personnels et d’associations 

Les participants ont eu l’occasion de partager leurs expériences respectives à travers la 

présentation de plus d’une vingtaine de projets. Chaque personne souhaitant partager son 

expérience a donc pu prendre la parole pendant une dizaine de minutes environ. 3 projets 

d’innovation ont été sélectionnés par une commission d’évaluation composée de quatre 

professeurs universitaires (Pr. D. Belghyti, Pr. Y. Abousaleh, Pr. Kh. El Kharrim et                            

Pr. Y. El Guamri). Rappelons que le « Prix du meilleur Projet de Développement et 

d’Innovation », initié par le Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) et 

l’Institut International d’Innovation pour le Développement (IIID), est un concours visant                 

à stimuler des projets d’innovation sociale et durable chez les jeunes de la société civile de 

l’Afrique, afin de les aider à avoir un impact environnemental ou social concret dans leur 

milieu. Les trois projets retenus sont : 

 

 

Classement NOM PRENOM ORGANISATION PAYS NOM DU PROJET 

 

1 

 

Naima Farissi 

Association 

TimiDoukal 

Commune de Tidili 

Messfioua 

 

Maroc Production et 

valorisation de 

plantes aromatiques 

et médicinales 

« Produits du 

terroir » 

2 

 

TreLohouryjeanphi

lippe 

REVILA Côte d'Ivoire Réseau estudiantin 

pour la valorisation 

de leadership 

3 Anigbogu Stanley YouthCitizenEntrepre

neurschipCompetition 

Nigeria Innovation 

technologique 
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IV- ACTIVITES CULTURELLES /ARTISTIQUES : 

1 – Danse et tenues vestimentaires traditionnelles : Les jeunes n’ont pas omis 

de joindre l’utile à l’agréable. En effet, des activités culturelles et artistiques 

nocturnes ont été programmées par les jeunes, chants, musique et danse qui reflètent la 

richesse et la diversité des patrimoines culturels africains. De jeunes talents, garçons et 

filles, ont agrémenté et animé ces fraiches soirées jusqu’à des heures tardives de la 

nuit.Lors de la soirée d’intégration, on a eu droit à une sorte de défilé vestimentaire 

africain traditionnel. Cette soirée a été animée avec brio par la Congolaise MALONGA 

NGABIO Colombe Dorelle, membre du comité d’organisation.La soirée du samedi 27 juillet 

2019 a été animée par la projection d’un court métrage "Le fruit défendu" du cinéaste 

Dieudonné MOUANDZA qui aborde le sujet du vivre ensemble (cohabitation et 

coexistence). Un débat riche et fructueux s’est engagé juste après la projection entre les 

participants et le réalisateur. Puis la soirée s’est poursuivie avec l’exécution d’une pièce 

théâtrale improvisée jouée par 6 participants de nationalités différentes sur diverses 

simulations de situations socio-professionnel les récurrentes. Tout cela avec un format, un 

style permettant au public d'interagir et de participer effectivement et réellement au forum. 

2 – Projection d’un long métrage :Le film long métrage « Les larmes de                           

la Mer » de M. Conde Kader Yombaest un film fiction tiré d’un fait réel. Il raconte 
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l’histoire d’un jeune ressortissant Guinéen âge de 30 ans parti sur une embarcation de 

fortune vers la Lybie. Après naufrage en pleine Méditerranée, le jeune était le seul rescapé. 

Mais cela va avoir un effet néfaste sur sa famille ; en effet sa femme en état de grossesse de 

8 mois sera accusée par sa belle-mère de diffuser de fausses informations sur sa mort. 

Notons que le financement de ce long métrage a été assumé par son jeune producteur seul 

sans aucun soutien ou subvention. L’objectif principal du film est de sensibiliser les jeunes 

Africains sur les dangers réels de l’émigration illégale et les incite à l’éducation, 

l’apprentissage…. 

 

IV- SEANCE DE CLOTURE : 

Le modérateur de la séance, Le Dr. Jamal Eddine El Ahmadi, a souhaité la bienvenue à 

l’assistance et aux nombreux responsables et invités présents dans la prestigieuse et 

luxueuse salle du Conseil de Ville de Marrakech(CVM). Il arappelé que le Maroc, 

profondément conscient de son appartenance africaine et l’un des principaux fondateurs de 

L’OUA a réintégré la famille Africaine. 
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- Puis il a donné successivement la parole à Mlle Mariam Lebbar du Comité 

d’organisation qui a présenté brièvement le rapport synthétique de cette édition ainsi 

que les différents rapports d’ateliers et d’activités parallèles avant d’adresser au nom des 

participants à Sa Majesté le Roi les vives félicitations à l’occasion du 20ème anniversaire de 

son intronisation. 

 

- Suit alors la cérémonie de distribution des prix des meilleurs projets de 

Développement et d’Innovation initiés par le CDRT et L’IIID(Voir tableau des lauréats               

ci-dessus) et qui ont été décernés par Mr. le Ministre Délégué Chargé des Relations avec              

le Parlement et la Société Civile, Porte-Parole du Gouvernement ; Mme la Représentante du 

Conseil de Ville de Marrakech (CVM) et Mrs. Le représentant de la BAD et le président du 

CDRT. 

 

- L’intervention de Mr. Le président du CDRT a été surtout axée sur l’initiative louable 

des jeunes, sur le remerciement de Mr. Le Ministre présent et sur les louanges adressées au 
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CVM et à l’OCP. Quant au représentant de la BAD (Mr. François Traoré),                           

il a confirmé ses déclarations et engagement lors de la cérémonie d’ouverture à Benguerir. 

Il a souligné de nouveau l’engagement de la BAD de placer le citoyen Africain au cœur de sa 

stratégie de développement. Il a réitéré aussi la volonté de son institution de faire de la 

société civile un partenaire indispensable dans la réalisation des 5 Tops prioritaires de la 

BAD en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allocution de Mme la Représentante du Conseil de Ville de Marrakech 
(CVM) : 

Mme Aouatef  Berdai, Vice-Présidente du CVM a tout d’abord fait lecture de l’allocution de 

M. le Président du CVM qui s’est excusé pour avoir été retenu à Rabat pour affaires 

parlementaires. Discours qui a indiqué que le rôle et la contribution de la société civile au 

développement sont incontournables et ne sont plus à prouver, le partenariat entre le CVM 

et le CDRT est exemplaire. Puis elle a abordé abondamment la question de l’élection 

« Marrakech, Capitale Africaine de la Culture 2020 ». Ce n’est pas étonnant pour 

une ville qui a abrité de nombreuses manifestations internationales de grande envergure 

durant les dernières années et dont notamment le Sommet des Africités (Novembre 

2018) ;La Conférence internationale sur la Migration (Décembre 2018) ;la COP22…. 

D’ailleurs une brochure élaborée par le CVM a été distribuée à cette occasion dont les 

principaux points peuvent être résumés comme suit : 

- Créées par les Africains pour les Africains, les capitales Africaines de la culture ont pour 

ambition de dessiner, pour le continent comme pour le monde, des scénarios de 

développement alternatifs, ancrés sur une profondeur culturelle sans équivalent et 

prenant à bras-le-corps les défis de la transition, qui sont la clé de notre avenir commun. 
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- Education des citoyens aux objectifs du développement durable, amélioration des 

infrastructures, préservation des espaces patrimoniaux, ancestraux comme coloniaux, 

mise en lumière des créations contemporaines locales, accueil de programmes de 

coopération et d’échanges culturels dans des espaces dédiés , conçus sur les modèles 

architecturaux locaux : autant d’éléments permettant de mettre en lumière ces futures 

capitales culturelles africaines et faire qu’elles entrainent citoyens, élus, entrepreneurs, 

militants associatifs dans une recherche commune d’harmonie brassant toutes les 

diversités et de croissance maitrisée.   

- Tous les trois ans, une ville d’Afrique sera déclarée Capitale Africaine de la Culture. 

Douze mois d’événements, manifestations ponctuelles ou structurantes, s’y dérouleront. 

Mais le programme des Capitales Africaines de la Culture ne se limite pas à cette année 

particulière. Chaque capitale Africaine de la Culture devient l’hôte de toute l’Afrique. 

Elle est le point de rassemblement, pendant un an, de la créativité de tout un continent, 

de ses territoires et de ses villes. 

- Les Capitales Africaines de la Culture est un programme porté par les cités                               

et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique). 

- Lors de chaque édition, plusieurs villes d’Afrique seront spécialement mises à l’honneur 

par la ville –hôte. Dans le cadre de l’accord de coopération Marrakech- Dakar, 

Marrakech 2020 invite Dakar à travers la représentation de plusieurs de ses événements 

phares à Marrakech : Dak’art, Festival Afropixel, les ateliers de la pensée, Festival 

l’Afrique c’est chic, Festival Electrafrique, Afrofood festival…. 

 

 

 

 

 

 

 

- Allocution de Monsieur le Ministre Délégué Chargé des Relations avec                      
le Parlement et la Société Civile, Porte-   Parole du Gouvernement : 

Mr. le Ministre qui s’est exprimé en arabe, français et anglais pour communiquer avec plus 

de 100 jeunes venus d’horizons divers (25 pays africains arabophones, francophones et 

anglophones), a tout d’abord fait l’éloge de cette initiative louable, distinguée et de qualité. 
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Le thème choisi pour cette 2ème édition reflète les préoccupations et la volonté des jeunes de 

l’Afrique de s’engager de façon dynamique et active au développement de leur continent, 

riche de sa diversité, de sa jeunesse et de son patrimoine. Ce qui fait la grandeur de 

l’Afrique, c’est son capital humain que nous devons développer et promouvoir, un capital 

qui reste au cœur des préoccupations de notre pays.L’Afrique malgré la richesse de ses 

ressources doit faire face à un défi majeur à savoir le chômage. Le Maroc qui célébré 

actuellement le 20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohamed VI n’a jamais 

cessé de croire en l’Afrique comme continent d’avenir. La vision royale pour l’Afrique est 

fondée sur la solidarité comme principe de base et sur l’intérêt particulier accordé à la 

jeunesse. Il est évident que la société civile joue de plus en plus un rôle central dans le 

renforcement des capacités des jeunes. Toute réussite d’initiative, nous la devons en 

particulier à la société civile qui joue un rôle pivot dans le développement des capacités. 

D’autre part, la constitution marocaine du 11 Juillet 2011 a apporté plusieurs nouveautés 

(démocratie associative, conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative, 

présentation de pétitions et motions…). Il s’est dit qu’il est optimiste quant à l’avenir de 

l’Afrique et qu’il a senti auprès de ces jeunes une véritable volonté de relever ensemble les 

défis qui entravent le développement de l’Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Communiqué final et distribution des attestations de participation : avant de 

procéder à la distribution des attestations de participation, le modérateur de la séance de 

clôture (J.E. El Ahmadi)a donné la parole à la jeune Centrafricaine Dogonendji Dolores 

pour faire lecture du  communiqué final de cette édition(Voir annexe).Puis tous les jeunes 

se sont joints à la tribune officielle pour prendre une photo souvenir du groupe en présence 

deMr. le Ministre, de Mme la représentante du CVM et de Mr. Le représentant de la BAD. 
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-Enfin, le modérateur a remercié vivement les membres du comité d’organisation, le 
staff administratif du CDRT, la presse écrite et audio-visuelle qui a largement couvert et 
médiatisé cet événement ainsi que  tous les partenaires qui ont soutenu et contribué à 
l’organisation de cette activité à savoir le Conseil de Ville de Marrakech, L’Université 
Mohamed VI Polytechnique de Benguerir,l’Office Chérifien des Phosphates (OCP),la 
Banque Africaine du Développement (BAD, la Fondation Friedrich Naumannpourla Liberté 
(FFN), l’Institut International Innovation pour le Développement (IIID) et MKT. 
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COMMUNIQUE FINAL DES JEUNES 

 

L’Afrique est le continent le plus riche en matières premières. D’après les prévisions de la 

Banque africaine de développement, la population devrait atteindre 1,3 milliard de 

personnes en 2030 et 2,5 milliards de personnes, soit pratiquement 25 % de la population 

mondiale, en 2060.La croissance démographique du continent africain, souvent perçue 

comme une menace à travers les flux migratoires en Méditerranée, peut aussi être une 

opportunité économique pour l’Europe si le dividende démographique africain est exploité 

pour créer les conditions d’une croissance durable. 

Avec 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique a la population la plus jeune au 

monde selon le rapport perspectif économique en Afrique, établi en 2012 notamment par la 

Banque Africaine de développement, le programme de Nations unies pour                                        

le développement, la commission économique pour l’Afrique et l’Organisation de 

coopération et de développement économique des pays industrialisés. Ce chiffre devrait 

doubler d’ici 2045.La croissance économique se renforce en Afrique, mais elle est 

insuffisante pour réduire le chômage et la pauvreté, estime la Banque africaine de 

développement (BAD) dans ses  Perspectives économiques 2019. La croissance sur le 

continent a atteint 3,5 % en 2018 (contre 3,6 % en 2017) et devrait grimper à 4 % en 2019 

puis à 4,1 % en 2020. 

La situation du continent est bonne. Les performances économiques générales de l’Afrique 

continuent de s’améliorer. Comme indiqué dans la stratégie à long terme 2013-2022 de la 

BAD, la Banque vise à se positionner au centre de la transformation de l'Afrique pour 

améliorer la qualité de vie des populations africaines et stimuler la croissance; une 

croissance non seulement durable sur le plan de l'environnement, mais aussi 

économiquement. 

L'approche de la Direction en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) a été 

une priorité stratégique axée sur des principes clés tels que la gouvernance d'entreprise, la 

participation communautaire et la gestion des ressources humaines. Il est en tout cas 

évident que la technologie, l’innovation et la culture sont en train de transformer le 

continent. Malgré toutes ces potentialités, 51% d’Africains sont pauvres. En effet, on fait le 

constat qu’en 2019, la majorité des africains n’ont pas accès à une véritable éducation, à 

une alimentation de qualité, aux soins de santé adéquats  (l’Ebola, le SIDA, malaria),  ni 

même à l’eau potable ou  l’électricité. A cela, s’ajoute le taux de chômage croissant (13% par 
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an selon La BAD) qui favorise l’immigration clandestine ou régulière avec la fuite des 

cerveaux (ceux sur lesquels l’Etat a investi en terme d’éducation) et le terrorisme ; 40% de 

jeunes recrutés par des mouvements violents dans le monde, le font par manque 

d’opportunité. Dans un contexte de la 4è révolution industrielle dite celle du Numérique 

dans le monde, nous remarquons que l’Afrique a un faible taux de connectivité. A titre 

d’exemple, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), durant les 15 

dernières années en Afrique, l’accès à la Toile prend plus de temps. De ce fait, c’est la région 

du monde la moins connectée, juste derrière l’Asie Pacifique et le Moyen-Orient. 

• Vu l’agenda 2030 des Nations Unies qui prône les 17 objectifs de développement 

durable, 

• Vu l’agenda 2063 de l’Union Africaine qui prône un continent africain intégré, 

prospère et en paix, géré par ses propres citoyens et représentant une force 

dynamique dans l’arène internationale, 

• Vu les énormes potentialités  du continent Africain, 

• vu les difficultés des populations africaines, 

Nous jeunes leaders de la société civile africaine, participant à la 2eédition de l’université 

des jeunes leaders de la société civile africaine organisée par le Centre de Développement 

de la Région de Tensift (CDRT), formulons à l’endroit des chefs d’Etats et de 

gouvernements africains, des partenaires au développement et à la société civile africaine, 

les recommandations suivantes :  

1. Instaurer un quota de 20% de participation des jeunes dans les instances de prise 

de décisions nationales, sous régionales et continentales, 

2. Réaliser la libéralisation des visas pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs en 

Afrique, 

3. Encourager la transparence par la digitalisation pour lutter contre la corruption, 

4. Création des universités et des centres d’excellences régionaux qui auront pour 

vocation de former les jeunes Africains pour la mise en œuvre des 5 priorités de                 

la BAD notamment « nourrir l’Afrique, intégrer l’Afrique, éclairer l’Afrique, 

industrialiser l’Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains »mais aussi 

des formations agricoles, 

5. Mettre en place au niveau des communautés locales des sections d’innovations 

ayant un focus sur l’agriculture, 
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6. Encourager la mise en place d’installations solaires  pour une autosuffisance 

énergétique par habitant, l’utilisation des biomasses et du biogaz et favoriser 

l’exploitation de l’énergie hydraulique pour augmenter l’industrialisation, 

7. Renforcer la politique de collaboration énergétique en Afrique pour parvenir à une 

électrification totale de ce dernier. Exemple : le Congo à lui tout seul pourrait 

alimenter toute l’Afrique en électricité. Qu’attendons-nous ? 

8. Développer des politiques nationales de mobilités urbaines mieux adaptées aux 

besoins des populations locales, 

9. Promouvoir les activités d’innovations des jeunes et revoir certaines barrières 

administratives et juridiques à la création et au développement des entreprises, 

10. Accroitre les politiques de Financement et de promotion de l’entreprenariat des 

jeunes ainsi que la mise à contribution des compétences de la diaspora africaine, 

11. Encourager les jeunes à reprendre à leur compte les causes de la paix, de la diversité 

et du respect mutuel pour qu’ils contribuent à la lutte contre l’extrémisme, 

12. Accroitre la coopération Sud-Sud et Nord-Sud pour freiner le phénomène 

d’immigration clandestine. 

Nous jeunes de la société civile africaine, nous nous engageons dans un esprit de solidarité 

pour le suivi et la mise en œuvre effective de ces recommandations.  

 

Fait à Marrakech/Benguerir le 28/07/2019 
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STATISTIQUES ET PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des pays africains présents à l'UJA 2019 

1 Afrique du Sud 14 Madagascar 

2 Algérie 15 Malawi 

3 Bénin 16 Mali 

4 Burkina Faso 17 Maroc 

5 Cameroun 18 Mauritanie 

6 Cap Vert 19 Nigeria 

7 Centrafrique 
20 

Rép Démocratique du 

 Congo 8 Congo Brazzaville 

9 Côte d'Ivoire 21 Rwanda 

10 Gabon 22 Sénégal 

11 Ghana 23 Tchad 

12 Guinée  24 Togo 

13 Libye 25 Tunisie 
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UNIVERSITE DES JEUNES LEADERS AFRICAINS 

A TRAVERS LA PRESSE 
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Accueil  Rehamna 

Benguérir – Une centaine de jeunes venus de 25 pays africains sont en conclave à l’occasion de la 2ème
Université des jeunes leaders de la société civile africaine, dont les travaux se sont ouverts, jeudi à
Benguérir.

Initiée par le Centre de Développement de la Région Tensift (CDRT) avec le soutien de ses partenaires,
sous le thème « Jeunes, innovation et développement de l’Afrique », cette nouvelle édition se veut
l’occasion de mener une réflexion et de suggérer des actions qui promeuvent la culture d’innovation, en
mettant l’accent sur le rôle des jeunes et en insistant sur la nécessité de l’innovation pour un
développement durable de l’Afrique.

Dans une allocution lue en son nom par Mme Leila Ouchani, chef de la division de la qualification et de
l’intégration économique, le ministre délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires
de la migration, Abdelkrim Benatiq, a indiqué que l’Afrique dispose de la population la plus jeune de la
planète et comptera en 2050 quelque 2,5 milliards d’habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans.

Rappelant que cette jeunesse constitue un précieux atout de développement, il a précisé que les jeunes
peuvent développer facilement les compétences nécessaires et ont souvent les opportunités d’être une
« force motrice » pour soutenir le développement et contribuer à la paix et à la sécurité, soulignant que les
organisations dirigées par ces jeunes doivent être ainsi encouragées et dotées des moyens nécessaires
pour participer à la traduction des programmes de développement, notamment celui de l’agenda 2030.

Début de la 2ème Université des jeunes
leaders africains
25 juillet 2019

http://www.mapmarrakech.ma/
http://www.mapmarrakech.ma/fr/category/rehamna/
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Cela se justifie par le fait que les jeunes ont le pouvoir d’agir et de mobiliser les acteurs, a expliqué le
ministre, ajoutant que l’activisme des jeunes est en hausse dans le monde entier, soutenue par une
connectivité plus large et l’accès aux réseaux sociaux.

Ces jeunes ont aussi la capacité d’innovation et peuvent offrir de nouvelles idées et des solutions, a-t-il
noté, précisant que face à ce constat, il est alors important de souligner que la jeunesse en Afrique
représente la principale « source de vitalité » pour les prochaines décennies.

Et de rappeler que le Maroc, par son positionnement stratégique, est passé de pays d’origine et de transit
à un pays de destination pour bon nombre de migrants provenant de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-
Orient, et dont la majorité sont des jeunes.

De ce fait, le Royaume a adopté une nouvelle politique migratoire en vue d’améliorer les conditions de
séjour des migrants selon une approche humaine et intégrée qui protège leurs droits et préserve leur
dignité, a indiqué M. Benatiq, notant que cette politique a donné lieu à des décisions et à des mesures
concrètes pour régulariser les migrants en situation illégale et activer le processus de leur intégration en
ouvrant l’accès à l’ensemble des dispositifs de santé, d’éducation, de protection, de formation et d’emploi,
outre l’adoption d’une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et l’élaboration de deux projets de loi
sur la migration et l’asile.

Et de poursuivre que l’implication de la société civile dans le processus de mise en oeuvre et d’évaluation
de la politique migratoire revêt une importance cruciale de par sa vision plus large de la réalité du terrain,
son contact direct avec les migrants qui lui permet d’identifier leurs besoins spécifiques ainsi que par sa
capacité à développer des synergies avec les acteurs publics et privés, les collectivités locales et les
universités concernés par la question de la migration.

Il a, en outre, affirmé qu’au Maroc, la société civile joue un rôle de premier plan en matière de
consolidation des droits humains, soutenue par une avancée constitutionnelle en 2011 qui lui a permis de
devenir un partenaire habilité, de droit, à contribuer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation
des politiques publiques.

De son côté, le président du CDRT, Ahmed Chahbouni, a relevé la richesse notamment démographique
dont regorge l’Afrique, insistant sur l’importance de la fédération des énergies et des synergies pour une
meilleure formation de ces jeunes leaders de la société civile africaine afin de leur permettre de s’acquitter
pleinement de leur rôle au sein de leurs pays respectifs.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture de cette rencontre, M. Chahbouni a ajouté que ce
conclave, qui connaît aussi la participation d’un parterre de chercheurs et de décideurs nationaux et
étrangers, s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la politique d’ouverture du Royaume sur le
Continent africain.

Il a, par ailleurs, appelé à davantage de collaboration entre les jeunes, l’Etat et le secteur privé car le
développement exige la collaboration de tous ces acteurs pour réaliser les résultats escomptés.

Pour leur part, les autres intervenants représentant notamment les partenaires à l’organisation de cette 2è
université: l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), le Conseil de la ville de Marrakech, l’Université
Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Fondation
Friedrich Naumann pour La Liberté (FFN), et l’Institut International d’Innovation pour le Développement,
ont mis en exergue la pertinence de la thématique retenue pour cette 2ème édition, mettant l’accent sur
l’importance de nourrir les jeunes par le savoir, la recherche, l’expérimentation et l’ouverture sur le monde.
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 benguerir Ouverture 2ème Université des jeunes leaders société civile africaine

Ils ont expliqué que le développement du Continent africain sur les différents plans (économique, social,
environnemental etc) et la sécurité alimentaire ne peuvent être réalisés que par le biais de la science et du
savoir qui demeurent, toutefois, « un maillon faible ».

Les travaux de cette rencontre de quatre jours comportent des panels, des présentations, des ateliers, des
témoignages et des échanges des bonnes expériences, ainsi que des activités culturelles et artistiques
reflétant la richesse et la diversité des patrimoines culturels des pays africains.

Ces travaux sont encadrés par une pléiade de professeurs universitaires, d’experts internationaux, de
responsables financiers et administratifs et d’acteurs économiques.

Selon les organisateurs, la première Université des jeunes leaders de la société civile africaine, organisée
par le CDRT en 2018, a connu un grand succès avec la participation de 120 jeunes provenant de plus de
20 pays africains.

Elle a été une occasion pour les jeunes de débattre en présence d’experts africains, français et canadiens,
des tops five élaborés par les experts de la Banque africaine de développement (BAD) à savoir: nourrir,
éclairer, éduquer, intégrer et améliorer la qualité de vie des Africains.

Ainsi, les jeunes africains ont échangé sur les possibilités qui leurs sont offertes pour jouer pleinement leur
rôle.

Le CDRT, association reconnue d’utilité publique depuis 2006, est très engagé dans la promotion de la
coopération entre la société civile en Afrique.

Il participe aux différents forums de la société civile africaine, a organisé deux universités des jeunes de la
société civile des pays du grand Maghreb respectivement en 2012 et 2013 et une université africaine en
2018 avec le soutien de plusieurs partenaires dont l’OCP, le Conseil de la ville de Marrakech, la BAD, la
Fondation Friedrich Naumann, l’Université Cadi Ayyad et l’Université Mohammed VI Polytechnique de
Benguérir.

Les efforts, le leadership, l’implication sociale et l’expertise du CDRT ont été récemment reconnus par la
BAD qui l’a sélectionné en tant que représentant de la société civile dans la région Afrique du Nord.
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Benguérir

La deuxième Université des jeunes leaders de la société civile africaine en juillet

La deuxième Université des jeunes leaders de la société civile africaine aura lieu du 25 au 27 juillet prochain, à l’Université
Mohammed VI polytechnique à Benguérir sur le thème «Jeunes, innovation et développement de l’Afrique».

Organisée par le Centre de développement de la région Tensift (CDRT) avec le soutien de ses partenaires, cette rencontre se
veut l'occasion de mener une réflexion, proposer et mener des actions qui promeuvent la culture d'innovation en mettant
l'accent sur le rôle des jeunes et en insistant sur la nécessité de l'innovation pour un développement durable de l'Afrique.
Les travaux de cette édition s’étaleront sur 3 jours et comporteront des conférences plénières, des communications orales, des
ateliers de travail ainsi que des témoignages et échanges de bonnes expériences, indique un communiqué des organisateurs.
Ces activités seront encadrées par une pléiade de professeurs universitaires, d’experts internationaux et responsables financiers
et administratifs et d’acteurs 
économiques.

Seront également organisées en marge de cette rencontre, des activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la
diversité des patrimoines culturels africains.
Plusieurs axes seront explorés lors des débats et activités programmées dont «Les stratégies d'innovation en Afrique»,
«L'écosystème de l'innovation», «Les acteurs et mécanismes de l'innovation pour un développement durable», «Le potentiel
humain et Innovation», «l'entrepreneuriat et Innovation» et «Les smarts cités de l’Afrique».
La première Université africaine des jeunes leaders de la société civile organisée par le CDRT en 2018 a connu un grand succès
avec la participation de 120 jeunes provenant de plus de 20 pays africains francophones et anglophones, tient à rappeler la
même source. Elle a été une occasion pour les jeunes de débattre en présence d’experts africains, français et canadiens, les tops
5 élaborés par les experts de la Banque africaine de développement (BAD), à savoir "Nourrir", "Éclairer", "Éduquer", "Intégrer"
et "Améliorer la qualité de vie des Africains". Les jeunes africains ont échangé sur les possibilités qui leur sont offertes pour
jouer pleinement leur rôle.
Le CDRT, association reconnue d’utilité publique depuis 2006, est très engagé dans la promotion de la coopération entre
sociétés civiles en Afrique. 
Il participe aux différents forums de la société civile africaine et a organisé deux Universités des jeunes de la société civile des
pays du grand Maghreb respectivement en 2012 et 2013 et une Université africaine en 2018 avec le soutien de plusieurs
partenaires dont l’OCP, le Conseil de ville de Marrakech, la BAD, la Fondation Friedrich Naumann, l’Université Cadi Ayyad et
l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir. Les efforts, le leadership, l’implication sociale et l’expertise du CDRT ont
été récemment reconnus par la BAD qui l’a sélectionné en tant que représentant de la société civile dans la région Afrique du
Nord. 
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Maroc : La Banque africaine de
développement renforce son engagement
avec la Société civile d’Afrique du Nord

La Banque africaine de développement (BAD) a organisé à Marrakech, du 25 au 28 juillet

2019, la deuxième Université d’été des jeunes leaders de la Société civile africaine sur le

thème « Jeunes, innovation et développement en Afrique ».

L’événement était porté par la Division société civile et engagement communautaire de la

Banque, en collaboration avec le Centre de développement de la Région de Tensift (CDRT) au

Maroc, qui fait of�ce de point focal Afrique du Nord du Comité BAD-Société civile.

Cette activité a mobilisé près de 135 participants de la société civile provenant de 27 pays

africains, ainsi que divers panelistes et experts venus d’Europe. Le gouvernement du Maroc a

été fortement représenté par le ministre chargé des Relations avec le Parlement et la société

civile et porte-parole du gouvernement, le ministère délégué chargé des Marocains résidents

à l’Etranger et des Affaires de la migration, le Gouverneur de la Région et la vice-présidente

du Conseil de ville de Marrakech.

Les débats ont abordé diverses thématiques et des sujets d’actualité pour un engagement

citoyen responsable au service du développement de l’Afrique : gouvernance de proximité,

technologie et innovation sociale comme leviers de création d’emplois pour les

jeunes; contribution de la jeunesse et de la société civile au processus d’intégration

régionale en Afrique ; rôle de la société civile pour relever les dé�s de l’électri�cation ; lutte

contre la migration illégale…

Dans son allocution, Monsieur Mustapha El Khal�, ministre chargé des Relations avec le

Parlement et la société civile et porte-parole du gouvernement a indiqué que « la société

civile joue déjà un rôle central dans le renforcement des capacités des jeunes. Nous avons

une forte con�ance aux acteurs civiques des milieux associatifs dans leur diversité, de par

leur contribution au développement durable du continent ». Le représentant du ministre

délégué des Affaires de la migration, à son tour, a exhorté la société civile à s’impliquer dans

Par  Rédaction  - 2 août, 2019
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la sensibilisation contre les conséquences néfastes de l’immigration illégale qui affectent la

jeunesse africaine.

Le responsable de l’engagement de la Banque avec la société civile pour la région du Nord,

François Traoré, quant à lui, a souligné l’engagement de la Banque de placer le citoyen

Africain au cœur de sa stratégie de développement. Il a réitéré la volonté de son institution

de faire de la société civile un partenaire indispensable dans la réalisation des cinq priorités

« High 5 » de la Banque.

En marge de l’Université d’été, la Banque a tenu un Forum de la société civile de l’Afrique du

Nord, sur le thème: « Société Civile du Nord et Banque africaine de développement, quelle

coopération ? ». L’animation du forum était assurée avec des leaders associatifs venus de

l’Algérie, de la Lybie, la Mauritanie, du Maroc et de la Tunisie.

L’occasion a été également mise à pro�t pour discuter de la Stratégie d’engagement avec la

société civile de la Banque, notamment des outils tel que les Directives pour l’engagement

de la société civile dans les Documents de stratégie pays (DSP).

Ces rencontres ont révélé le besoin de connaissance et compréhension plus élargies des

activités de la Banque par les acteurs civiques du Nord. La Division de la société civile et

engagement communautaire assurera le suivi de cette activité pour une collaboration

fructueuse avec les acteurs de la société civile de la région du Nord.

Rédaction
Financial Afrik se propose de délivrer l’information �nancière
stratégique aux cadres et dirigeants, à travers une newsletter quotidienne
et un site web qui couvre toute la �nance africaine.
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La BAD renforce son engagement avec la Société
civile d’Afrique du Nord
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La Banque africaine de développement (BAD) a organisé à Marrakech, du 25 au 28 juillet 2019, la deuxième Université d’été des jeunes

leaders de la Société civile africaine sur le thème « Jeunes, innovation et développement en Afrique ».

L’événement était porté par la Division société civile et engagement communautaire de la Banque, en collaboration avec le Centre de

développement de la Région de Tensift (CDRT) au Maroc, qui fait of�ce de point focal Afrique du Nord du Comité BAD-Société civile.

Cette activité a mobilisé près de 135 participants de la société civile provenant de 27 pays africains, ainsi que divers panelistes et experts

venus d’Europe. Le gouvernement du Maroc a été fortement représenté par le ministre chargé des Relations avec le Parlement et la

société civile et porte-parole du gouvernement, le ministère délégué chargé des Marocains résidents à l’Etranger et des Affaires de la

migration, le Gouverneur de la Région et la vice-présidente du Conseil de ville de Marrakech.

Les débats ont abordé diverses thématiques et des sujets d’actualité pour un engagement citoyen responsable au service du

développement de l’Afrique : gouvernance de proximité, technologie et innovation sociale comme leviers de création d’emplois pour

les jeunes; contribution de la jeunesse et de la société civile au processus d’intégration régionale en Afrique ; rôle de la société civile

pour relever les dé�s de l’électri�cation ; lutte contre la migration illégale...

Dans son allocution, Monsieur Mustapha El Khal�, ministre chargé des Relations avec le Parlement et la société civile et porte-parole

du gouvernement a indiqué que « la société civile joue déjà un rôle central dans le renforcement des capacités des jeunes. Nous avons

une forte con�ance aux acteurs civiques des milieux associatifs dans leur diversité, de par leur contribution au développement durable

du continent ». Le représentant du ministre délégué des Affaires de la migration, à son tour, a exhorté la société civile à s’impliquer

dans la sensibilisation contre les conséquences néfastes de l’immigration illégale qui affectent la jeunesse africaine.

Le responsable de l’engagement de la Banque avec la société civile pour la région du Nord, François Traoré, quant à lui, a souligné

l’engagement de la Banque de placer le citoyen Africain au cœur de sa stratégie de développement. Il a réitéré la volonté de son

institution de faire de la société civile un partenaire indispensable dans la réalisation des cinq priorités « High 5 » de la Banque.

En marge de l’Université d’été, la Banque a tenu un Forum de la société civile de l’Afrique du Nord, sur le thème: « Société Civile du

Nord et Banque africaine de développement, quelle coopération ? ». L’animation du forum était assurée avec des leaders associatifs

venus de l’Algérie, de la Lybie, la Mauritanie, du Maroc et de la Tunisie.

L’occasion a été également mise à pro�t pour discuter de la Stratégie d’engagement avec la société civile de la Banque, notamment

des outils tel que les Directives pour l’engagement de la société civile dans les Documents de stratégie pays (DSP).
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اختتام النسخة الثانیة للجامعة الصیفیة للشباب
الإفریقي المنظمة بمدینة بنجریر ومراکش

30 juillet، 2019

تحت شعار  » الشباب واالبتكار والتنمية بإفريقيا  » اختتمت األحد األخير 28 يوليوز 2019 ، النسخة الثانية

للجامعة الصيفية بطعم إفريقي حيث شارك في أشغالها حوالي 120 مشاركة ومشارك قادمين إلى بنجرير

. بإقليم الرحامنة من حوالي 20 دولة افريقية

الجامعة التي امتدت من 25 إلى 28 من يوليوز الجاري كانت من تنظيم مركز التنمية لجهة تانسيفت  وبشراكة

مع المكتب الشريف للفوسفاط ، ومجلس مدينة مراكش، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية

بابن جرير، والبنك اإلفريقي للتنمية، والمؤسسة األلمانية فريدريش ناومان من أجل لحرية ، والمعهد الدولي

.لالبتكار من أجل التنمية  وجامعة القاضي عياض بمراكش

وانصبت أشغال هذه الدورة على تنظيم محاضرات وورشات عمل مؤطرة من طرف خبراء ومتخصصين

جامعيين إضافة إلى برمجة أنشطة ثقافية وفنية تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي اإلفريقي، قصد تحسين
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حياة المواطنين األفارقة.كما سمحت هذه المناسبة لخلق فضاء حر للتواصل وتقاسم المعرفة والخبرات حول

. الحلول المبتكرة وتبادل التجارب الناجحة داخل المجتمع المدني اإلفريقي

وتمخض عن أشغال الدورة من الجامعة الصيفية اإلفريقية عدد من التوصيات المست مختلف القضايا

والمواضيع التي تمت مناقشتها خالل اربعة أيام اتسمت بمشاركة تفاعلية وفعالة لكل المشاركين األفارقة

ستحال في القريب من األيام على الجهات المعنية المغربية واإلفريقية ألخذها بعين االعتبار في سياساتها

.العمومية
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سياسة أنشطة ملكية مجتمع حوادث عدالة رياضة فن وثقافة مال وأعمال مغاربة العالم بوست بالدارجة نافذة الرأي بحث

أخر األخبار

» اختتام النسخة الثانية للجامعة الصيفية للشباب اإلفريقي المنظمة بمدينة بنجرير ومراكش… » 24 ساعة  الرئيسية 

اختتام النسخة الثانية للجامعة الصيفية للشباب اإلفريقي المنظمة بمدينة بنجرير ومراكش…
 : 39 مشاهدة اضف تعليق  30 يوليو، 2019  مراكش بوست 

 

تحت شعار ” الشباب واالبتكار والتنمية بإفريقيا ” اختتمت األحد األخير 28 يوليوز 2019 ، النسخة الثانية للجامعة الصيفية بطعم إفريقي حيث شارك في
أشغالها حوالي 120 مشاركة ومشارك قادمين إلى بنجرير بإقليم الرحامنة من حوالي 20 دولة افريقية .
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بحث
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في إطار سیاسة االنفتاح على منظمات المجتمع المدني بالقارة اإلفریقیة وبعد نجاح أول دورة لجامعة
الشباب الرائد للمجتمع المدني اإلفریقي بمشاركة 120 شاًبا وشابة من أكثر من عشرین دولة إفریقیة
ناطقة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة، ینظم مركز التنمیة لجھة تانسیفت (CDRT) بدعم من شركائھ

الدورة الثانیة لجامعة الشباب الرائد للمجتمع المدني اإلفریقي تحت شعار “الشباب واالبتكار والتنمیة في
أفریقیا” وذلك من 25 إلى 28 یولیو 2019 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنیة بابن جریر

وبمقر مجلس مدینة مراكش (ملحقة جلیز).

وستنظم ھذه التظاھرة بشراكة مع المكتب الشریف للفوسفاط (OCP)، ومجلس مدینة مراكش، وجامعة
محمد السادس متعددة التخصصات التقنیة بابن جریر، وبنك التنمیة اإلفریقي (BAD)، والمؤسسة

األلمانیة فریدریش ناومان للحریة (FFN)، والمعھد الدولي لالبتكار من أجل التنمیة (IIIDev) وجامعة
القاضي عیاض.

إن مركز التنمیة لجھة تانسیفت (CDRT)، وھو جمعیة ذات منفعة عامة منذ سنة 2006، یعد من الرواد
األوائل في إبرام شراكات و عالقات تعاون مع عدد مھم من الجمعیات و الھیئات اإلفریقیة، وعلى سبیل

المثال ، مشاركتھ في مشروع بناء الطریق السیار مراكش-أكادیر الذي مولھ البنك اإلفریقي للتنمیة
(BAD) منذ عام 2010 ، ومشاركتھ في مختلف منتدیات المجتمع المدني اإلفریقي ، تنظیم جامعتین
للشباب الرائد للمجتمع المدني ببلدان المغرب الكبیر سنتي 2012 و 2013 وتنظیم جامعة إفریقیة في
2018 بدعم من العدید من الشركاء بما في ذلك OCP ، ومجلس مدینة مراكش، وBAD، ومؤسسة
فریدریش ناومان FFN، وجامعة القاضي عیاض و UM6P. وقد توجت الجھود و المبادرات القیادیة
لمركز التنمیة CDRT باعتراف البنك األفریقي للتنمیة واختیاره ممثال للمجتمع المدني بمنطقة شمال

إفریقیا.
من جھة أخرى، ستنصب أشغال ھذه الدورة خالل األربعة أیام المقررة على تنظیم محاضرات وورشات
عمل مؤطرة من طرف خبراء ومتخصصین جامعیین إضافة إلى برمجة أنشطة ثقافیة فنیة تعكس ثراء

وتنوع التراث الثقافي اإلفریقي، وإصدار توصیات للشباب اإلفریقي قصد تحسین حیاة المواطنین األفارقة.
كما ستسمح ھذه المناسبة لخلق فضاء حر للتواصل وتقاسم المعرفة والخبرات حول الحلول المبتكرة
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 اختتام النسخة 2 للجامعة
الصيفية للشباب اإلفريقي ببنجرير


الثالثاء 30

يوليو 2019


بنجرير : لحسن
معتيق


0

تعليق

AHDATH.INFO

تحت شعار " الشباب واالبتكار والتنمية بإفريقيا " اختتمت األحد األخ� 28

يوليوز 2019 ، النسخة الثانية للجامعة الصيفية بطعم إفريقي حيث شارك

يف أشغالها حوايل 120 مشاركة ومشارك قادم� إىل بنجرير بإقليم

الرحامنة من حوايل 20 دولة افريقية .

الجامعة التي امتدت من 25 إىل 28 من يوليوز الجاري كانت من تنظيم مركز

التنمية لجهة تانسيفت (CDRT) وبرشاكة مع املكتب الرشيف للفوسفاط

(OCP)، ومجلس مدينة مراكش، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات

 والبنك اإلفريقي للتنمية(BAD)، واملؤسسة األملانية التقنية بابن جرير،

 لحرية (FFN)، واملعهد الدويل لالبتكار من أجل  من أجل فريدريش ناومان

التنمية (IIIDev) وجامعة القايض عياض �راكش.

cassins à la mode 100% Cuir
Faites vous plaisir en optant
pour les mocassins Orjani

آخر األخبار

أحداث محلية

فضال: أطمح للعودة
لألسود و"جمهور الرجا

دوخ اللعابة"

11:53 أحداث رياضية 

Mocassins à la
mode 100% Cuir
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وانصبت أشغال هذه الدورة عىل تنظيم محارضات وورشات عمل مؤطرة من طرف خرباء
ومتخصص� جامعي� إضافة إىل برمجة أنشطة ثقافية وفنية تعكس ثراء وتنوع الرتاث

الثقايف اإلفريقي، قصد تحس� حياة املواطن� األفارقة.ك� سمحت هذه املناسبة
لخلق فضاء حر للتواصل وتقاسم املعرفة والخربات حول الحلول املبتكرة وتبادل التجارب

الناجحة داخل املجتمع املد� اإلفريقي .

و�خض عن أشغال الدورة من الجامعة الصيفية اإلفريقية عدد من التوصيات

المست مختلف القضايا واملواضيع التي �ت مناقشتها خالل اربعة أيام

اتسمت �شاركة تفاعلية وفعالة لكل املشارك� األفارقة ستحال يف القريب

من األيام عىل الجهات املعنية املغربية واإلفريقية ألخذها بع� االعتبار

يف سياساتها العمومية .

تعليقات الزّوار (0)

أكتب تعليقك...

إرسال التعليق

تابعنا عىل



الرجوي تخرج عن صمتها
وتوضح حقيقة طالقها 

11:31 أحداث فنية 

الفتح الرباطي يفسخ
عقد العبه الرتا�

10:52 أحداث رياضية 
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You are here: Home 2 عین على مراكش 2 اختتام فعالیات الدورة الثانیة لجامعة الشباب الرائد للمجتمع المدني اإلفریقي بشعار:”الشباب واالبتكار والتنمیة
في أفریقیا”

اختتام فعالیات الدورة الثانیة لجامعة الشباب الرائد للمجتمع المدني
اإلفریقي بشعار:”الشباب واالبتكار والتنمیة في أفریقیا”

in عین على مراكش 28 یولیوز, 2019 

االنتفاضة

في إطار سیاستھ المبنیة على اإلشعاع واالنفتاح على منظمات المجتمع المدني بالقارة اإلفریقیة، وبعد نجاح
أول دورة لجامعة الشباب الرائد للمجتمع المدني اإلفریقي،بمشاركة 120 شاًبا وشابة من أكثر من عشرین

دولة إفریقیة ناطقة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة خالل سنة 2018 بمراكش، نظم مركز التنمیة لجھة تانسیفت
(CDRT) بدعم من شركائھ،النسخة الثانیة للجامعة بشعار “الشباب واالبتكار والتنمیة في أفریقیا” وذلك من
25 إلى 28 یولیوز2019 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنیة بابن جریر وبمقر مجلس مدینة

مراكش)شارع محمد السادس).

وتم تنظیم ھذه التظاھرة بشراكة مع المكتب الشریف للفوسفاط (OCP)، ومجلس مدینة مراكش، وجامعة
محمد السادس متعددة التخصصات التقنیة بابن جریر، والبنك اإلفریقي للتنمیة(BAD)، والمؤسسة األلمانیة

فریدریش ناومان من أجل لحریة (FFN)، والمعھد الدولي لالبتكار من أجل التنمیة (IIIDev) وجامعة
القاضي عیاض بمراكش.

ولإلشارة فقط، یعد مركز التنمیة لجھة تانسیفت(CDRT)، من الرواد األوائل في إبرام شراكات وعالقات
تعاون جنوب – جنوب مع عدد من المنظمات غیر الحكومیة والھیئات اإلفریقیة، وعلى سبیل المثال، مشاركتھ

في مشروع بناء الطریق السیار مراكش-أكادیر،بتمویل من البنك اإلفریقي للتنمیة (BAD) سنة 2010،
ومشاركتھ في مختلف منتدیات المجتمع المدني اإلفریقي، وأخرھا أشغال الدورة الخامسة للمنتدى اإلفریقي
للتنمیة المستدامة (ابریل 2019) بمراكش وأشغال لجنة المجتمع المدني في البنك اإلفریقي للتنمیة بساحل
العاج (یونیو 2019)، وكذلك،تنظیم جامعتین للشباب الرائد للمجتمع المدني ببلدان المغرب الكبیر سنتي
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النیران تلتھم جسم طفلة بسیدي عالل
البحراوي
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لجنة االنضباط بالكاف تراسل الوداد
والترجي
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كالب ضالة تنھش جسم طفلة بورزازات
5 غشت, 2019

2012 و2013 وتنظیم جامعة إفریقیة في 2018 بدعم من العدید من الشركاء. وقد توجت الجھود و
المبادرات القیادیة لمركز التنمیة CDRTباعتراف البنكاألفریقي للتنمیة و اختیاره ممثال للمجتمع المدني بمنطقة
شمال إفریقیا، بھدف تعزیز التواصل وبناء شراكة قویة مع مجموعة المجتمع المدني اإلفریقي، وخدمة المجلس

االستشاري للبنك.

وانصبت أشغال ھذه الدورةالثانیةعلى تنظیم محاضرات وورشات عمل مؤطرة من طرف خبراء ومتخصصین
جامعیین إضافة إلى برمجة أنشطة ثقافیة وفنیة تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي اإلفریقي، وإصدار توصیات

للشباب اإلفریقي قصد تحسین حیاة المواطنین األفارقة.كما ستسمح ھذه المناسبة لخلق فضاء حر للتواصل
وتقاسم المعرفة والخبرات حول الحلول المبتكرة وتبادل التجارب الناجحة داخل المجتمع المدني اإلفریقي.

وللتذكیر أخیرا، فإن المركز CDRT، یعتبر جمعیة ذات منفعة عامة منذ عام 2006، وعضو مالحظ في
اتفاقیة اإلطار لألمم المتحدة حول التغیرات المناخیة منذ عام 2010، وكذا ممثل منظمات المجتمع المدني

لمنطقة شمال إفریقیا لدى البنك اإلفریقي للتنمیة منذ سنة 2018.

آخر األخبار

تابعنا على الفیس بوك

حمل تطبیق اإلنتفاضة

Youtube Playlist

تسجیل الدخول

اشتوكة ایت باھا : توقیف ثالثة أشخاص متلبسین بسرقة رؤوس من
األغنام

النیران تلتھم جسم طفلة بسیدي عالل البحراوي

لجنة االنضباط بالكاف تراسل الوداد والترجي

كالب ضالة تنھش جسم طفلة بورزازات

Salat Times

Monday 5 August 2019
Dhul Hijjah 1440 3

StartJamat

Fajr05:19

Sunrise06:50-

Zuhur13:38

Asr17:17

Maghrib20:25

Isha21:50

Jumah-

Username

••••••••

……ق اإلقلیمي لألساتذة الذین فرض علیھم ق اإلقلیمي لألساتذة الذین فرض علیھم 

:Please follow and like us

Like Share TweetEnregistrer

:Previous
مكناس.. توقیف شخص ارتكب عدة اعتداءات جسدیة

«بالسالح األبیض :Next
دفن جثامین 46 مھاجرا كانت انتشلت جثثھم إثر غرق

مركبھم قبالة سواحل لیبیا «

Leave a Reply
.You must be logged in to post a comment

Be the first of your friends to like this

أسبوعیة االنتفاضة المغربیة
on Saturday

ا ال ال ال ا ا ال ال" "

أسبوعیة االنتفاضة المغربیةأسبوعیة االنتفاضة المغربیة
447 likes447 likes

Like Page Contact Us

G
et

 N
ot

ifi
ca

tio
ns

http://al-intifada.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%b1%d8%a7/
http://al-intifada.com/64313-2/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
http://al-intifada.com/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84/
http://al-intifada.com/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%b4-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
http://al-intifada.com/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84/
http://al-intifada.com/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%b4-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appalintifadacom.wpapp
https://www.youtube.com/watch?list=PLR7eCHdVrK3eULC_e-eKyxFZtLMxMKAd9&v=D4b2pGd_IEw
https://www.youtube.com/channel/UCh6ri2dbGvRnAVR0JQCPBuA
http://www.specificfeeds.com/widgets/emailSubscribeEncFeed/SmZpcHAweVVNSjBXcjU4bDdJbkxrUXJkcTBKZkpMZDFwNTRvNVlJTDBHaE5oT3ZhbEtjbFJvZUovVUgyZWRneDV3amVubmhOS1JySHBSUTNFejFsTWxqZy9LenpRdmdRMUFTaUdURWVUNnh4Z01zMmdYYWlacW5TMFFFQnRlb0p8SjZuRDJlTGJlVXErV1RweldJdS9FaXNwOEg3dWNDakpUR040K2JWakRTbz0=/OA==/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fal-intifada.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a9%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fal-intifada.com%2F%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%3A%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fal-intifada.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a9%2F
http://al-intifada.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d8%af/
http://al-intifada.com/%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-46-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%ab%d8%ab%d9%87%d9%85-%d8%a5/
http://al-intifada.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%b1%d8%a7/
http://al-intifada.com/64313-2/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/
http://al-intifada.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
http://al-intifada.com/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84/
http://al-intifada.com/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%b4-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
http://al-intifada.com/webmaster/?redirect_to=http%3A%2F%2Fal-intifada.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a9%2F
http://al-intifada.com/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88/
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/?ref=nf&hc_ref=ARTKerpP-CVb1rJLVbQYBnNSQxux9xI3OHvzjaQ2gEGIPrZLjGb-JrKbJeT6WsU2u_I
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/posts/1168769026654521
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/posts/1168769026654521
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/
https://www.facebook.com/journal.alintifada2016/


UJA’2019 à travers la presse : 

 

 متابعة وتغطية إع�مية من طرف الصحفية السيدة سعيدة زمزمي من تونس

  مديرة الوكالة ا�ع�مية –البيئة نيوز تونس 

https://www.facebook.com/albianews/  

الشباب�و-بتكار�وتنمية�افريقيا" هو�عنوان�الدورة�التدريبية�الثانية�ال���تشرف�ع�ى�تنظيمها�جامعة�القادة�الشباب�"

للمجتمع�اJدني�بافريقيا�بالتعاون�مع�مركز�التنمية�لجهة�تانسيفت�أيام��28/26/25جويلية�بمراكش�2019. حيث�/.دف�

اVى�حث�الشباب�ع�ى�التفك�RUوتقديم�مقRSحات�مبتكرة�حول�التنمية�اJستدامة�الشاملة�بافريقيا. فبعد�النتائج�الطيبة�

�W.دف� �فرانكوفونيةوانكلوفونية �دولة 20� �من �شباب �مشاركة �شهدت �حيث �الفارطة، �السنة �[ي �الجامعة �حقق^.ا ��ال

�تعود� �`فارقة"، �حياة �نوعية �وتحسUن �وإدماج �وتربية �إفريقيا �وإنارة �`فارقة �حول "تغذية �ومقRSحات �نقاشات تقديم

�اسRSاتيجية. [ 257 �ابعاد �ذات �جديدة �وبرامج �برؤى �جديد �من  [ more words الجامعة

http://www.albiaanews.com/archives/25630 



 

 

 

 

 

 

 





 





 



 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN SPECIAL ELABORE PAR : 

 

- Le Comité d’organisation 

- Le Staff du CDRT 

- Leo Dumouch 

 

 

Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) : 

• ONG Reconnue d’Utilité publique depuis 2006. 

• Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques depuis 2010. 

• Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile, 

représentant la région Afrique du Nord depuis 2018. 

 

 

 

Email: associationcdrt@gmail.com 
 

 

Whatsapp: +212 6 68 16 81 89 

       

 

Phone: +212 5 24 31 16 08 

 

 

Fax : +212 5 24 31 15 54 

       

 

www.cdrtmarrakech.org 

 




